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La vie est plus simple lorsqu’on est bien formé ! 

100, rue de Lille 

TOURCOING 
☏ 03 20 26 72 38 
contact@mda-tourcoing.fr 
www.mda-tourcoing.fr 

Programme  2ème semestre 2019 
SESSION GRATUITE DE  

FORMATIONS DE BENEVOLES 

BENEVOLES 
DIRIGEANTS 

ACTEURS 
ASSOCIATIFS SALARIES 

SERVICES 
CIVIQUES 



7 Nov. 
9h30 à 12h 30 

& 13h30 à 16h30 
jeudi 

Module 4 
Financer son association : 

principes de base 
d’une comptabilité 

transparente  
 
- Maîtriser les principes de base d’une gestion 
financière associative transparente. 
- Optimiser le rôle du trésorier. 
 
Jean-Marie DEHAEZE, ancien dirigeant 
associatif. 

2 et 16 Oct. 
de 9h30 à 12h30 

mercredis 

L’interculturalité  
dans la classe 

de Français langue étrangère 
 
-  Acquérir une meilleure connaissance des spécificités culturelles et 
linguistiques du public apprenant. 
-  Comprendre l’influence des représentations sur la France et du français 
dans l’apprentissage de la langue. 
-  Perfectionner ses pratiques pédagogiques en prenant en compte 
l’interculturalité et les représentations du groupe d’apprenants. 
 
Zohra Khatib formatrice, Association Tous Ensemble. 
 
Inscriptions indispensables sur : https://framadate.org/BB9EJpPGdxJmu7gz 

3 Oct. 
de 9h30 à 12h30 

jeudi 

Atelier 1 

Association employeuse ? 
Se poser les bonnes questions avant la 

création d’un emploi 
 
- Appréhender de manière globale ce qu'implique la création d'emploi. 
- Se préparer à l'embauche sur les plans humain, financier, 
organisationnel. 
- Connaître les outils et les bonnes pratiques nécessaires à la fonction 
d'employeur associatif. 
- S'informer sur les possibilités de financements ciblés sur l'emploi 
associatif. 
 

 Audrey Le Coutour, Chargée de Mission , Maillage. 

Le C.F.G.A. : Mode d’emploi … Le Certificat de Formation à la Gestion Associative est délivré aux personnes qui ont 
suivi une formation théorique et pratique en vue de l’exercice de responsabilités bénévoles dans la gestion associative. 
Cette formation se décline en 2 phases : un volet théorique (voir formations avec le label CFGA) et un volet pratique en 
structure associative. Nous contacter pour plus de renseignements. 

8 Oct. 
9h à 12h  

& 13h30 à 16h30 
mardi 

15 Oct. 
13h30 à 16h 30 

mardi 

Module 2 
Identifier les financeurs de 

son association – relation 
avec les pouvoirs publics  

 
- Etre capable de repérer les différents 
partenaires institutionnels et financiers des 
associations. 
- Savoir mobiliser et diversifier les ressources 
publiques et privées. 
 
Thomas Desmettre, Directeur de l’URACEN 

Module 3 
Organiser une association :  

le rôle essentiel des 
dirigeants  

 
- Participer aux organes statutaires d’une 
association. 
- Comprendre les enjeux de la gouvernance des 
associations. 
 
Thomas Desmettre, Directeur de l’URACEN. 

11 Oct. 
9h30 à 12h 30 

& 13h30 à 16h30 
jeudi 

Module 6 
Construire et renforcer les 

projets de son association  
(de l’idée au projet, 

du projet à l’évènement)  
 
- Etre capable de concevoir un projet associatif 
et de le décliner en projet d’activités. 
 
Laure Liber , Directrice de l’OMJC. 

15 Oct. 
9h à 12h  

mardi 

Module 1 
Comprendre  

et connaître l’association  
(la loi 1901)  

 
- Etre capable d’appréhender les subtilités de la 
loi 1901. 
- Etre capable de participer aux organes 
statutaires d’une association. 
 
Thomas Desmettre, Directeur de l’URACEN. 

8 Nov. 
9h à 12h  

& 13h30 à 16h30 
jeudi 

Module 5  
Gérer les ressources humaines 

de son association :  
les bénévoles, salariés, 

volontaires  
 

- Prendre en compte la spécificité des différents 
acteurs intervenant dans les associations : 
bénévoles, salariés, volontaires. 
- Favoriser la participation des bénévoles et 
valoriser leur activité. 
 

Fabrice Cuvillier, Formateur, Cap Elan. 

Modalités pratiques :  
Les formations s’adressent aux bénévoles, dirigeants et salariés 
associatifs et aux porteurs de projets. Conditions d’inscription : 
l’inscription est obligatoire, il suffit de nous renvoyer le bulletin 

d’inscription par mail : s.scamps@mda-tourcoing ou en déposant 
votre bulletin directement à la MdA de Tourcoing. 

Lieu de formations :  
Principalement à la MdA de Tourcoing,  

100 rue de Lille. Attention, certaines 
formations sont susceptibles de se dérouler 
dans d’autres structures dont les adresses  
vous seront communiquées à l’inscription. 

Coût des formations :  
Ces modules de forrmations sont 
gratuits. En vous inscrivant, vous 

vous engagez à y participer !. 



13 Nov. 
de 9h30 à 12h30 

mercredi 

Atelier 2 

Association employeuse ? Proposer de bonnes conditions de travail 
 

- S’interroger sur la qualité de l’emploi dans son association. Adopter de bonnes pratiques pour proposer un cadre de travail de qualité. 
- S’outiller pour mettre en place des relations de travail saines et positives. 
- Se questionner sur les avantages pouvant être accordés aux salariés. 
- S’informer sur la formation professionnelle continue et ses atouts pour l’association et ses salariés.  
 

Audrey Le Coutour, Chargée de Mission, Maillage. 

4 ATELIERS : vous pouvez participer à 1 ou à plusieurs ateliers ! 
Devenir employeur c’est possible… 

une étape à franchir pour les dirigeants associatifs 

Facile à lire  
et à comprendre 

 

A destination, en priorité, des personnes en 
situation de handicap ou travaillant 
directement en lien avec ce public. 
 

Savoir adapter vos documents en « facile à lire 
et à comprendre » (FALC) 
FALC : Cette méthode européenne permet de 
rendre l’information accessible à tous par un 
vocabulaire simple, des pictogrammes, 
permettent de rendre vos documents de 
communication compréhensibles par tous. 
 

Nombre de places limité. 

 
28  Nov. 

de 9h30 à 12h30 
jeudi 

Atelier 3 

Association employeuse ?  
Le suivi administratif 

des emplois 
 

- S’approprier  le rôle d’employeur et les 
responsabilités qui en découlent. 
- Connaître les obligations légales de 
l’employeur en matière de suivi administratif 
de l’emploi. 
- S’outiller pour une mise en application 
concrète de ses obligations : suivi du temps de 
travail, suivi des congés, etc. 
 

Audrey Le Coutour, Chargée de Mission, 
Maillage. 

 
12  Déc. 

de 9h30 à 12h30 
jeudi 

Atelier 4 

Association employeuse ? 
L’accompagnement et 

l’encadrement des salariés 
 
- S’approprier le rôle d’employeur et les 
responsabilités qui en découlent. 
- Connaître les obligations légales de 
l’employeur en matière de suivi administratif de 
l’emploi  
- S’outiller et adopter de bonnes pratiques dans 
l’accompagnement et le suivi des salariés. 
 
Audrey Le Coutour, Chargée de Mission, 
Maillage. 

15 Nov. 
9h30 à 12h 30 

& 13h30 à 16h30 
vendredi 

La comptabilité associative  
 
 
- Appréhender la logique de la comptabilité 
pour en faire un outil de pilotage au service du 
projet associatif et de sa communication. 
- Réaliser des écritures. 
- Savoir présenter un bilan, un compte de 
résultat. 
 
Jérôme Elaut, expert-comptable , Cabinet Axis 

18 Nov. 
18h à 20h30  

lundi 

Les réseaux sociaux  
et l’association 

 

 

- Connaître le panorama des réseaux sociaux et 
leurs publics. 
- Réfléchir à la pertinence d'une 
communication sur les réseaux sociaux. 
- Savoir animer une page sur Facebook. 
- Savoir rédiger des messages adaptés à ce 
média. 
 

Céline Bray, Chargée de projet de la MAAM. 

Les principes  
des financements européens : 

organisation générale 
 

Sous-objectif de l’intervention  «financements 
européens » :  
- Avoir les clés de lecture des projets et 
programmes européens. 
- Connaître les critères des projets et des 
programmes. 
- Donner l'autonomie aux futurs dirigeants et 
chefs de projet. 
 

Héloïse Hanot, Chargée de Mission « Le 
Mouvement Associatif ». 
Daline Houari, Chargée de Mission, Direction 
Europe Conseil Régional des Hauts -de-France 

29 Nov. 
9h30 à 12h30  

vendredi 

Dates, lieux 
& intervenants 
communiqués 

ultérieurement 

Créer son site  
web  
 

- Connaître la méthodologie pour 
créer un site web et rédiger son 
cahier des charges. 
- Découvrir plusieurs outils pour créer 
un site. 
- Comprendre les principes du 
référencement (naturel et payant). 

20 Nov. 
18h à 20h 
mercredi 

Comment réussir  
son assemblée générale ? 

 

- Définir les conditions d’une assemblée 
générale réussie. 
- Affiner ses stratégies (renouvellement du CA, 
accueil des nouveaux membres, …) 
- Associer les membres bénévoles et/ou 
salariés. 
- Animer sa réunion. 
 

Denis Dhalluin, Directeur de la MdA de Tourcoing 

 

Les formations gratuites en ligne proposées  
par la MdA d’Amiens Métropole : 

www.formationsdesbenevoles.maam.fr 

Profitez également des formations  
de nos partenaires ! 

Parcours de formation des dirigeants  
associatifs à la fonction d’employeur. 

MdA  de  Roubaix :  www.mdaroubaix.org 



Mon association, mon projet, mes partenaires et mon 
environnement associatif 
- Redéfinir le projet, et son inscription dans l’environnement associatif 
d’un territoire. 
- Transmettre un savoir-faire technique dans le domaine de la gestion 
de projet associatif ou collectif. 
- Permettre l’appropriation et la compréhension des éléments 
administratifs inhérents au travail en collectif, identifier les 
partenaires et les interactions avec les acteurs du projet sur le 
territoire. 
- Définir des modalités partenariales ou coopératives permettant la 
gestion du projet associatif pour surmonter les difficultés liées à 
l’exclusion, l’analphabétisme ou l’illettrisme. 

S'organiser en collectif non structuré 
- Mener un projet en collectif non structuré. 
- Établir les modalités de fonctionnement du collectif. 
- Accompagner la construction du projet collectif. 
- Devenir bénévole dans un collectif. 

Etablir une demande de subvention – e-subvention 
Etre capable d’utiliser le dispositif de subvention en ligne  
(e-subvention, mon compte asso, …) 
Sylvain Scamps – Maison des Associations  

Accompagnement à la création, modification, dissolution 
d’une  association (e-déclaration) 
Acquérir la méthode de déclaration, de modification ou de dissolution 
d’une association en ligne. 
Sylvain Scamps – Maison des Associations 

13 Nov. 
18h à 20h 
mercredi  

Recruter et animer un groupe de bénévoles  
A destination des acteurs associatifs de la MdA Jeunes 
L’accueil des nouveaux bénévoles est un moment clé dans la 
vie de votre association. Pendant cet atelier, nous nous 
attarderons sur l’intégration de nouvelles personnes dans un 
collectif, puis la transmission de l’envie de faire ensemble pour 
entretenir la motivation des bénévoles tout au long de leur 
parcours associatifs. 

A destination du public MdA Jeunes 
►  Jeudi 3 octobre : « Gérer une association étudiante »  
Sciences Po Lille. 
►  En novembre : Formation des délégués de classe  EIC Tourcoing. 

L’éco-citoyenneté et la gestion des déchets 
- Comment réduire ses déchets au quotidien. 
- Connaître et pratiquer la gestion domestique des bio- déchets. 
- Recycler tout ce qui est recyclable. 
- Modifier ses modes de consommation. 
- Le « ménage au naturel ». 
- Alimentation et gaspillage alimentaire. 
- Jardiner sans pesticides. 

Découverte du monde associatif  
 1,3 millions d’associations en France, quel chiffre ! Le secteur associatif, de 
par son organisation et la variété de ses champs d’action, se confirme 
comme un moyen d’épanouissement personnel et collectif. Vous accueillez 
un public novice sur ces questions et vous voulez partager l’envie de faire 
ensemble, nous pouvons animer un atelier de découverte sur le 
secteur associatif français et belge à l’aide d’animations 
interactives. 

6 & 7 Nov. 
mercredi et jeudi 

Formation Civique et Citoyenne  
«Les assos, c’est mon réseau»  

A destination des volontaires en service civique 
Accès à la culture, protection de l’environnement, lutte contre les discriminations et 
plus encore ! Tant de projets qui se structurent à un moment en association ! Venez 
découvrir les pratiques et l’organisation d’hommes et de femmes qui ont décidé de 
s’engager dans un projet collectif. La Maison des Associations de Tourcoing vous 
propose des clés de compréhension du modèle associatif.  

CFGA Transfrontalier (Franco-Belge)  
Réseau d’intervenants divers locaux, métropole  

et transfrontaliers 
Promouvoir l’intérêt de la certification à la gestion associative 
auprès de bénévoles et dirigeants d'associations du secteur de 
la Métropole Européenne de Lille et de la Belgique. En 
particulier auprès des 16 - 25 ans et adultes qui connaissent 
encore mal le CFGA et son utilité pour développer et renforcer 
leurs projets associatifs avec une connotation transfrontalière. 

Dates, lieux 
& intervenants 
communiqués 

ultérieurement 

CFGA Jeunes 
Réseau d’intervenants divers locaux et de la métropole 
- Promouvoir l’intérêt de la certification à la gestion associative auprès de bénévoles 
et dirigeants d'associations du secteur de la Métropole Européenne de Lille. En 
particulier auprès des 16 - 25 ans qui connaissent encore mal le CFGA et son utilité 
pour développer et renforcer leurs projets associatifs.  
- Contribuer à la réflexion sur la mise en place du dispositif CFGA créé en 2009 en 
prenant mieux en compte les besoins, les attentes et les rythmes de vie des porteurs 
de projets de moins de 25 ans. 
- Permettre la prise d’initiative des plus jeunes, leur engagement dans la vie locale et 
la mise en réseau d’associations dans la métropole.  
- Favoriser l’implication citoyenne et la participation associative des jeunes grâce à 
un contenu théorique et pratique spécialement pensé pour eux.  
Inscription ouverte dès 2020. 

Infos 
FORMATIONS 

A LA  
DEMANDE 

Mais aussi : AGENDA DES RENCONTRES (second semestre 2019) SAVE THE DATE ! 
vendredi 18 oct. 2019 de 15h à 19h 
Imaginarium, Plaine Images TOURCOING  
 

 

Ce salon s’adresse à tous les dirigeants et porteurs de projets 
associatifs, à des personnes qui souhaitent créer une association 
ou y prendre des responsabilités, à des bénévoles. 
Parce qu’au quotidien vous êtes amené à vous poser une multitude 
de questions. 
Parce qu’aujourd’hui vous avez besoin d’une réponse adaptée à vos 
besoins. 
Parce que nous avons réuni des professionnels du développement 
et de l’accompagnement associatifs qui vous apporteront, en 
direct, les réponses que vous attendez  ! 
+ d’infos : Sandrine Bensafia et Sylvain Scamps / MdA de Tourcoing 

Entrée gratuite 

► 9 Sept./9h à 13h  
MdA, 100 rue de Lille 
► 12 Sept./17h à 20h  
MdA, 100 rue de Lille 

demande de subvention a la ville de Tourcoing 
2020 : Rencontres Individuelles 
RV indispensables auprès de Sylvain Scamps 
03 20 26 72 38/Nb de places limité 

► 23 Sept. /18h15-19h45  
MdA, 100 rue de Lille 

Blablassos  
« Partenariats internationaux et associations » 

► 24 Sept. /10h00-11h30  
MdA, 100 rue de Lille 

Présentation Du dispositif appui-conseil  
RH de l’afdas 

► En novembre 
MdA, 100 rue de Lille 

Présentation de la plateforme Diffuz  
de la Macif et accompagnement a son utilisation 

► 2 Déc./18h15-19h45  Blablassos  
« Les associations de parents d’élèves »  

FORMATIONS 
SPECIFIQUES 


